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ORDRE DU JOUR

:

1. Ropport d'octivité
2. Rapport f insncier
3. Renouvellament et électian des membres du buresu
4. Question(s)
L'assemblée générate est ouyerfe à 2Oh2O en présence de 11 adhérents, 1O membres du bureau et nous
disposons de.53 <Bons pour pouwirc> remis par des adhérenf(e)s absenf(els ce iour. Le quoram esf pan
conséquent affeinf.

I - Rspporf d'acfivité

:

Dovid NORDËsT, président de I'sssocioiion, rend compte de I'octivité durant lo saison ?ALA-?OLL.

.

?résentotion du bureou pour lo soison écaulée'

.

Le club

une nouvelle fois f ait le plein (400 odhérents inscrits sur l'onnée), comme les soisons
précédentes, et a donc otteint le seuil moximum décidâ. por le bureou en roison, d'une port du controt
d'ossuronce souscrit qui prévoit de ne pos déposser ce nombre et, d'oufre port pour des raisons da
conviviolité dons la solle de musculotion et degymnostigue. Cetieannéeencore, nousovons dû refuser
beoucoup de personnes voulant s'inscrire.

s

.

Les adhérent(e)s sonf répcrti(a)s de lo foçon suivonte : L75 femmes
Tous les âges de 16 à 68 ans sont représentés.

.

L'eff ectif solorié de l'ossociotion compte toujours 8 soloriés. Tous encodreront encore I'année prochoine
les octivités sportives. Le bureou lesremercie d'oilleurs pour leur disponibilité.et leurs services.

.

f&atériel: cette année, le budget éTont moindre, I'ossociotion o préféré mettre l'occant sur
remplocement des

2

et ?25

hommes, 210 /u\cureposiens.

le

sotisfaction. Un 3è*u est prévu dons la solle sur le budget
n'oi pos plus d'informotions pour l'instont. Quelques haltères complètent les

vélos qui donnent entière

de lo moirie mois

je

invesfissements de

cztte

soison.

étroile et colloborotive que nous entretenons ovec lo moiria, le service
des sports est intervenu tout au long de lo soison pour l'entretiznré4ulier desoppareils de musculotion
et notomment des vélos,lo réception et lemontage du molériel en solle de musculotion. Le chongement
Dons lo confinuité de lo relotion

du revâtement du sol de lo solle de gymnostique est toujours d'octuolité mois oucune dote n'est encore
avancée,

N/U

f4

érents octeurs de service des Sporfs
Au nom du bureou, je tiens très sincàrement à remercier les dif f
HAyE et r1ÂOULET, tràs présents
pour leur disponibilité et leur écoute,en porticulier ÂÂrs DHAUSSy,
l'osSociotion pour les
et à l,écou te des besoins de l'association. et lrlme EXPERT, interlocutrice de
d'informotions permettont à
différentes réservotions des salles de réunions et pour la communication
de tràs bons ropporfs entretenus
l,ossociotion de mieux fonctionner. Je souligne pcr cilleurs le mointien
ovec les diffé.rznts ogents du gymnose'

âtre maintenue por
en
les membres du bureou ofin d'éviter les possibles vols de matériels

de l'ossociotion, doit
Commed,habitude, une vigilonce sérizuse, garante du sérieux

les onimoteurs sportifs Jt
gymnostique et solle de musculation'

,

intrusion de personnes
Tràs peu d,incid ents de poiement sont à signoler cette annâe et oucune

.

de musculotion, db serviettes et dz
L,ossociotion déplore encore les oublis debadge d'entrêe en solle
l'opproche da lo période zstivale'læs
tenueda sport. souvent de lo port des mâmes ùhérents. surtout à

des adhérents grâce aux badges, une
molveillqntes de l,ossociotion n'a ét,â canstot,é,e.Le contrôle occru
et des membres du bureau' et
plus gronde présenceet observstion dans nos deux solles des onimoteurs
d'octuolité'
le soutien des adhârents dons notra démorcherestent bien entendu

du bureou et por nos
odhérents coutumierc du fcit, nettement identifiés por des membres
du règlement intérieur' ne
onimoteurs gui sont de plus en plus ogocés por le manque de respeet
ces règles simples de vie
seronf pos repris lo soison pro"hoin". ÂÂalgré tout, lc mojorité respecte
sociole et nous espérons que cela se poursuivro'

.

petiteprécision : un site à vocotion informotive a été créé mois ne semble pos visité Por nos adhérents
des onimofeurs'
alors ql,ll informe notamment delafermeture des solles et de I'obsence

.

la ville (resfauranf << la ferme du
Le repas de fin d,onnéa sz déroulera le vzndredi 24 .1uin à cernay
un nombre de ploces
bouf des prés14, une porticipotion de ?A € por odhérent est demondée avec
limitées.Lapériodedesouscriptiondébuteoujourd'hui.

pour conclure, l,octivit é de l'assqciotion s'est donc poursuivie ovec succàs et dons lo conf inuiié,
que celaperdure'
souhaitons tous. membres du bureou. animateurs et bien sûr adhérenfs,

'

et

nous

PercPectives pour lo soison ZO|L-?OLZ :
de 10H à 19H'
Leforum des ossociotions sa déroulzra le somedi 10 septembre 7OLO
sont à l'étude (17H-20H30 cu
Des chongements d,horoires d'ouverture de la solle de musculotion
lieu de tiuza_aupour le lundi, mordi. jeudi et vendredi)
Lo cotisation annuelle sero de 150 €'

-

-

II - Ropport finqnçleL
Le solde ne tient pos compte, comme
Le bilan de lo soison aaIo-aOLL figure en onnexe, distribué en solle.
comptobilisées {environ t4 000 4 mais devont
précis,é, en dessous du bilan, de certaines sommes non encore
encore âtre imput'â,es à l'exercice en cours'

\^/ f4

lo composition du nouveou buraou
Tous nos membres du buresu se reprâsenîent pour

.

?O['7AQ'

Locompositiondubureoupourlosoisonzall-?al.zserodonclosuivonte:
DavidNORDEST - Président du bureau
M. Stéphane ALARY -Trésorier
Mme Muriel LOWEAU - Secrétaire
Dominique BouvIER- Ngui'et NGUYEN' Ginette
Mmes Sylvie r-ÈrrnqNn, Marie-claude MASSIERA,
TELES'etMrsMichelUSS'EGLI0etFarèsBotIl'{ABI:animation

M

pour lo saison 2afi-20L2:
Détoilde lo composition das responsobles du bureou

TSgLaTaC-OI6NTER'E5
Dovid NoRDEST demeuront 98, nue des Vignes.
PLATSÏR
Ebisoires,7837o
des
Trésorier: m. siéphone ALARY demeuront 65' rue
78310
lo villeponc
secrétaine: Mme*uriel LouvEAu demeuront ?, résidenee
''\AUREPAS'
juillet
2011'
Le mondot du nouveou burecu d'ébutero le 2

V

-

présidenf :

-

Questions

l,Â.

:

af in de prévoir de f uturs
pourroit-on ré,aliserun inventair e des resles encoreutilisobles an solle de gymnostique
prochoine'
achots ? Cet inventaire est à prévoir àlarentrâe
encore
bien acquis par lo moirie ? Aucune informotion n'est
sero-t-il
Le vâlo de salle prévu depuis lo f in mors
disponible à ce sujet molheureusement'

La séance esf levée à 21H30
Ce

docunenl comPorle ?rois Pages

Fait à ,I4AUREPAS le 24 iuin 2011'
du bureou,

David NORDEST

Le tr'ésorier,

Stéphone ALARY
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Correspondance : 12, Squore de lq mcrche

78310 MÂUREPAS

BILAN AU 27 moi 201 I

Report soison 2OO9-2OLO {au 3I/O8/09}
Adhésions 2AO9-?OLO

422A€
54 796 €

x.2

Charges socioles

60€

ViremenTs CË

rn éRl f

Sqloires nets

{

934 €

Assuronces

3S43€

250 € Achot de matériel

Subvention OMS

3S2

35ç6€

Frois de fonctionnemenT
(badges, téléphone. AGS)
Divers (frais réunion, rePas

598 d

)

I

R.^bor.s"ments odhérents

23û €

l_

âlt

I
I

llmpdyes

Dépenses

'4,y,:r39.1,,4

TOTAL

TOTAL

à prévoir pour lo fin de lo soison 2010

- 2011 : Environ

1r1

€

000€

* Salaires de mai et

juin {5 600 €)
* Charges sociales du 2ème trimestre {5 40Û €)
* Frais de fonctionnement du Zème et 3ème trimestre
(AGS et téléPhone). (1 300 €)
* Divers et repas fin d'année {1 700 €}

Report ?OtO-zALt prévisionnel

: 3 940 €

\tu ,fl

